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 Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Décès
Marie-Renée LE GUEN, née 
KERLEROUX, 89 ans
Lucienne LE ROY, 89 ans

@villedeplabennec

 A la une cette semaine ! /  / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !Keleier pennañ ar sizhun-mañ !

Retrouvez l’actualité de la 
commune sur Facebook
@villedeplabennec

Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire 02 98 40 41 32
ma.creachcadec@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché at.roudaut@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement f.guiziou@plabennec.fr

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés s.richoux@plabennec.fr

Marcel LE FLOC’H Finances m.lefloch@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires i.leheutre@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine h.kerandel@plabennec.fr

Jean-Michel LALLONDER Travaux jm.lallonder@plabennec.fr

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30 

Consultez le bulletin d’information municipal, en ligne, dès le jeudi soir !
- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin

- Dans votre boîte mail, via la lettre hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

Circulation des cycles et des trottinettes
- Le code de la Route précise qu'au-delà de 8 ans un cycliste 
ne peut pas rouler sur le trottoir. Il devra donc descendre de 
sa monture et continuer à pied. 
- Les trottinettes électriques doivent rouler sur la chaussée. 
Interdiction de rouler sur les espaces piétons. 
- Interdiction de monter à plusieurs sur une trottinette élec-
trique. 

NOUVEAU  

- S’adapter aux nouveaux usages : des contenus plus 
lisibles et variés d’un numéro à l’autre avec une nouvelle 
mise en page pour faciliter la lecture. 
- Réduire l’impact environnemental : un usage raison-
né du papier et des consommables.
- Une ligne éditoriale inchangée : sur le fond, le bulletin 
restera un relais d’informations, s'inscrivant dans l'actua-
lité de la commune à destination de la population. Les 
annonces (vente, emploi, immobilier…) seront présentes 
dans chaque édition. Les dates de sortie des prochains 
numéros seront indiquées en 1ère page. 
Pour une parution dans la semaine, il faudra toujours 
envoyer vos éléments pour le mardi midi. 
Le BIM sera toujours disponible dans les commerces un 
vendredi sur deux et la veille au soir dans la newsletter.

Les semaines de la petite enfance
Des ateliers parents-enfants (gratuits) 
auront lieu à Plabennec, Bourg-Blanc 
et Plouvien jusqu'au au 2 avril. 
Infos et inscription  : 
www.ville-plabennec.fr/spe-2022

Festival photo Ouverture à Plabennec
La 1ère édition du festival aura lieu du 1er au 3 avril 2022
Au programme : projection de Visages, Villages d’Agnès 
Varda et JR, animation « Bookface » à la bibliothèque, ex-
position au Champ de Foire, sortie photo « Autour du lac 
», séance de portrait en studio, vernissage de l’exposition 
Rouge, spectacle « Merveilleux GR 34 »...
Horaires et infos sur www.ville-plabennec.fr/ouverture

Nouvelles dénominations de voies
Suite à l'adressage de certaines voies, réalisé sur 
la commune, les panneaux sont en cours d'ins-
tallation. Courant avril, les personnes concer-
nées recevront un courrier avec leur attestation 

d’adressage et les dates de permanences de remise en 
mairie des plaques de numéro de maison. 

Des tulipes rouges pour la maladie de Parkinson
Envoyez vos plus beaux dessins avec des tulipes rouge pour 
encourager l'équipage du Neptune, un voilier de 18 mètres 
de long qui fera le tour du monde en 2023 avec à son bord 
Bertrand Delhom, un Plabennecois atteint de la maladie. 
Dessins à déposer à l'accueil de la mairie ou dans la boite à 
lettres, près de l'entrée, avant le 11 avril 2022, date de la jour-
née mondiale consacrée à la maladie de Parkinson.



 La mairie vous informe /  / An ti-kêr a gas keloù deoc’hAn ti-kêr a gas keloù deoc’h

Animations du lundi (CCAS) 
Les animations du lundi pour les plus de 60 ans (jeux de so-
ciété et dominos), mises en place par le CCAS, reprennent à 
la salle M.Bouguen à 14h. Inscription obligatoire au 02 98 40 
42 17 pour les personnes qui souhaitent bénéficier du mini-
bus ou par mail : ccas@plabennec.fr. 
Prochaines dates : les lundis 28 mars, 11 avril, 25 avril...

CCAS Reçoit uniquement sur RDV, du lundi au jeudi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17.

Gym Seniors (CCAS) 
Toute personne souhaitant participer à la gym seniors du 
vendredi doit obligatoirement s'inscrire auprès du CCAS. 
L'animatrice peut refuser l'accès à la séance pour toute per-
sonne non inscrite. Par ailleurs, le port du masque reste obli-
gatoire notamment lors des déplacements.
Prochaines dates : les vendredis 25 mars, 1er avril...

Comment dit-on en breton ?

Il a le bras long :
Hiroc’h e vrec’h eget e vañch
Il a le bras plus long que sa manche.

Espace culturel Le Champ de Foire est ouvert :
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95

Julie Bonnie - Chansons d’amour pour ton bébé 
(concert pour les 0-3 ans) - Dimanche 27 mars 2022 à 17h 
Tarifs : 10 € 1 adulte + 1 enfant /7 € un adulte ou un en-
fant. Durée : 30 min. Un spectacle qui offre un moment 
de connivence aux parents et aux tout-petits. Séances or-
ganisées dans le cadre des Semaines de la petite enfance.

Les Jardins de Landouardon - Service de repas
L'EHPAD ouvre son nouveau service de portage de repas 
à domicile à compter du 4 mai 2022. Une production "faite 
maison" avec des produits frais et de saison et un service 
"zéro déchet" - "Zéro plastique" avec une livraison à domicile.
Panier journalier : déjeuner + dîner (un potage, une entrée, 
un plat complet, un laitage, 2 desserts). Tarif : 13€ par jour. 
Des repas variés et équilibrés. Livraison du lundi au vendredi 
sur Plabennec et les communes limitrophes. Ce service vous 
intéresse ? Contacter l'EHPAD de Plabennec, 10 rue Jean 
Breton. Contact : accueil@mrplabennec.fr - 02 21 10 00 00

 Sport /  / SportoùSportoù
Oxygène et découverte 
Lundi 28 mars : marche à Plabennec
Mercredi 30 mars : circuit en ligne de Tariec (Plouvien) à Loc 
Majan (Plouguin), "rive gauche de l'Aber-Benoit".

Plabennec Basket Club 
Samedi 26 mars à Plabennec :  U 09 Mixte - BB 29 à 14h. 
Dimanche 27 à Plabennec : D 4 M - Gouesnou B - 2 à 10h30.

Travaux sur le réseau d'eau (Pays des Abers)
Avis de coupure d’eau : intervention du Pays des Abers sur le 
réseau d'eau potable mercredi 6 avril de 9h à 17h dans la rue 
Marcel Bouguen (entre la rue du Penquer et l’avenue Saint 
Joseph). Pendant la durée des travaux, veuillez maintenir vos 
robinets fermés. 

Horaires des déchèteries (Pays des Abers)
Au 1er avril, les déchèteries de Lannilis et Plabennec seront 
ouvertes 6 jours sur 7, du lundi au samedi (9h-12h / 14h-18h). 
www.pays-des-abers.fr/decheteries.html

TC Plabennec - Week-end des 26 et 27 mars 
L’équipe 2 femme reçoit dimanche à 9h en salle de tennis 
la Légion St Pierre 2, l’équipe 3 va à Locmaria Plouzané 2, 
l’équipe 4 reçoit dimanche à 13h en salle de tennis jouer 
Landerneau 4. Les vieux cordages +60 hommes rencontrent 
leurs homologues à Landerneau le jeudi 31 mars à partir de 
9h.

La Joie de Courir  
Dimanche 27 mars : corrida de Landerneau. Départ de la 
course de 5km à 14h30 et de la course de 10km à 15h45.
Dimanche 22 mai : Course du Train-patates. Pour le 
Challenge inter-entreprises,  les inscriptions doivent être 
faites pour le 20 avril pour permettre le flocage des maillots.  
Toutes les autres inscriptions se feront sur Klikego.

Loto le 26 mars à la salle Bouguen avec le RCP
Le Rugby Club Plabennec organise un loto le samedi 26 
mars à 20h dans la salle Marcel Bouguen de Plabennec !!!! 
Venez nombreux et beaucoup de lots à gagner. Ouverture 
des portes dès 17h. De plus, l'équipe senior reçoit Saint-Na-
zaire le dimanche 27 mars. Equipe A : 15h. Equipe B : 13h30.

L'association cyclotouriste de Plabennec
L'ACP organise le dimanche 27 mars une randonnée FSGT 
cyclotouriste. Nous serons heureux de vous y accueillir. Les 
VAE sont les bienvenus.  Tarif : 5€ dont 1€ sera reversé à l'as-
sociation "une oreille pour Liam" Les départs se feront de la 
salle 1 du complexe sportif Louis Goasduff. 100 kms : allure 
libre, départ à 8h - 85 kms : allure 28/30, départ à 8h15 - 75 
kms : allure 25/27, départ à 8h15 - 50 kms : allure 23, départ à 
8h45 - 40 kms : allure loisir, départ à 8h50. Une collation sera 
servie à l'issue de la randonnée avec la remise des récom-
penses.

Stade Pabennecois Football
Samedi 26 mars : N2 reçoit Vannes à 18h
Dimanche 27 mars : R1 va au Faou à 15h, Séniors F reçoit 
Concarneau à 14h30, Loisirs va à Guipavas à 10h
Dimanche 3 avril : R1 reçoit Ergué Gabéric à 15h30, D1 reçoit 
Lanrivoaré 13h30, Séniors F va à Elliant à 13h30, Loisirs va à 
Brest ASPTT à 10h
Les Stages de football Plab’été connaitront une 9ème 
édition en juillet 2022. Ouverts à tous, licencié(e)s ou non 
de 5 à 14 ans. 50€ de remise pour le frère et/ou la sœur !
www.plab29.com

Prochain conseil municipal le 31 mars 2022
Le prochain conseil municipal se tiendra le 31 mars à 18h en 
mairie. L'ordre du jour est le suivant :
- Comptes administratifs et comptes de gestion 2021
- Affectation des résultats 2021
- Autorisation de programme pôle social et associatif
- Budgets 2022
- Taux de fiscalité 
- Modification du tableau des effectifs
- Forfait scolaire 2022 et contributions financières pour la 
restauration scolaire des élèves du premier degré 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022
- Convention territoriale globale avec la Caisse d’allocations 
familiales
- Déclassement du domaine public de biens communaux 
- Acquisition et cession foncières
- Conventions marchés publics avec la Communauté de 
communes
- Convention effacement de réseaux aériens avec le Syndicat 
départemental d’énergie du Finistère 
- Dénomination de voies 



Communauté Chrétienne Locale 
Dimanche 27 mars à 10h30 : messe à Bourg-Blanc.
www.ndfolgoet.fr

Club Ar Steredenn 
Mardi 29 mars : jeu "Le Savez-vous" à 14h salle Ti Glas.
Mercredi 30 mars : tarot à Brélès.
Jeudi 31 mars : Kig ha farz salle Marcel Bouguen.
Mardi 5 avril : Concours Tarot.
Mercredi 6 avril : 1/2 finale belote 29N à Plouguerneau.
Jeudi 14 avril : Concours interne dominos à la mêlée et pé-
tanque.
Danse : Pas de cours du 15 au 30 avril.

Cette semaine au Club Féminin 
Mardi 29 mars et jeudi 31 mars : pergamano ou travail à 
l'encre sur support en verre.

Divaskell Plabenneg Fête des 30 ans de la filière le 14 
mai : la filière bilingue français / breton de l'école Sainte-An-
ne et du collège Saint-Jo existe depuis 30 ans. A cette oc-
casion, une fête rassemblant l'ensemble des acteurs de la 
filière aura lieu le samedi 14 mai (fin d'après-midi et soirée). 
Divaskell (anciennement Dihun) Plabenneg, asso de parents 
d'élèves de la filière, souhaite y associer les anciens élèves de 
la filière. Au programme à la salle M. Bouguen : repas crêpes 
(sur réservation) et animations musicales (Emezi, Laridenn, 
Mickaël Guerrand et Herry Loquet). Anciens élèves, n'hési-
tez pas à nous contacter pour y participer à : plabenneg@
divaskell.bzh.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Une collecte aura lieu le samedi 26 mars de 9h30 à 12h sur la 
grande cour.

Atelier de mieux-être  (Entraide pour La Vie)
L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un 
atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour mieux 
se connaître et oser être soi-même» le samedi 9 avril de 14h à 
17h au prix de 50€ à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet 
atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les 
tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme 
l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), 
partager vos expériences sur la façon dont vous osez être un 
peu plus vous-même chaque jour. Pour tout renseignement 
et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 
06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, so-
phrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@
gmail.com

Printemps des poètes 2022
"Le  Printemps des poètes 2022 s'est terminé le 24 mars. Les 
associations Cultur'enVie et Vis Ta Mine remercient les com-
merçants d'avoir accueilli les boîtes à poèmes ayant permis 
de collecter vos propositions durant ces 15 jours. Nous vous 
donnons RDV ce vendredi 25 mars à 18h sur la place du 
Champ de Foire et au marché pour écouter la déclamation 
des poèmes par les acteurs de Vis Ta Mine. Pour mémoire, le 
thème national de cette année étant l'éphémère, nous vous 
avions proposé de rédiger un poème de 3 phrases avec pour 
seule consigne que la 1ere phrase commence par la lettre F, 
la 2e phrase par la lettre M et la 3ème par la lettre R. Merci 
pour votre participation. 

Don du sang Dans le contexte de la pandémie, la col-
lecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre 
au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vi-
tales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et 
généreux permet de soigner un million de malades par an 
sachant qu'en Bretagne il faut 600 poches de sang par jour 
pour soigner nos malades Les personnes qui souhaitent se 
rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez vous 
soit sur le site  dondesang.efs.sante.fr ; ou sur l'application 
don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect 
des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de 
rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respec-
ter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises 
sur place. Ne pas venir accompagné de personnes qui ne 
donnent pas leur sang. Les donneurs sont attendus  au 
Drennec le mardi 12 avril 2022 de 08h30 à 13h à la salle des 
Châtaigniers. Merci d'avance pour votre générosité

UNC 
- Thé dansant le 27 mars 2022, salle Marcel Bouguen de 14h 
à 20h animé par Romance Bleue. Réservation : 02 98 40 43 
10, 02 98 42 59 41 et 06 60 74 35 26.
- Samedi 2 avril 2022 à 10h, à l'Espace Louis Coz, salle Ty 
Louët, réunion du CA.

PaPaV Avec le retour du printemps, Plabennec à Pied et 
à Vélo vous propose un nouvel atelier participatif d'entre-
tien de vos vélos pour profiter activement des beaux jours. 
C'est gratuit et accessible à tous, adultes et enfants accom-
pagnés. RDV sur le marché de Plabennec de 17h à 18h30 le 
vendredi 1er avril.

Grand concert de chorales du Pays des Abers
Le dimanche 3 avril, à 15 h, à l’église de Plabennec
5 chorales du Pays des Abers vous attendent pour un grand 
concert : la chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre 
Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda, Paotred 
Saint Pabu et Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire 
varié (variétés françaises et internationales, chants bretons, 
chants de marins). Boucles magnétiques pour les personnes 
malentendantes. Au profit des associations SNSM et En-
traide pour la vie. Libre participation.

Kroaz-Hent L’association vient de publier un hors-série 
spécial de 52 pages de sa revue Korn-Boud, sur la toponymie 
des noms bretons des quartiers de 6 communes des environs: 
Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc 
Brévalaire et Plabennec. Le document est illustré de photos 
commentées des sites présents dans ces hameaux. Environ 
500 noms bretons de quartiers sont ainsi recensés et tra-
duits, avec les diverses hypothèses sur leur origine possible. 
Les anciens noms bretons de hameaux sont des vestiges 
du passé, tout autant que des fragments de poteries ou des 
pierres taillées. Ils permettent une meilleure connaissance de 
l’histoire locale, de l’existence ancienne d’une chapelle, d’une 
fontaine ou d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous pouvez 
vous le procurer sur Plabennec à Intermarché, Diabolo, Keri-
bio, ou auprès d’un membre de l’association, pour le prix de 
10€.

Récupération de bouteilles vides
Depuis 2009, La cidrerie de la Baleine, par l’opération Pom 
pom pidou, a réalisé et vendu des milliers de litres de jus de 
pommes, grâce aux dons et aux récoltes de pommes des 
vergers environnants. Le bénéfice conséquent de ces ventes 
est versé intégralement à des associations locales. La cidre-
rie propose dorénavant de récupérer les bouteilles vides. En 
effet, les bouteilles qui servent à contenir le précieux nectar 
peuvent être parfaitement réutilisées ! Pour cela, c’est très 
simple. Dès qu’elles sont vides, il suffit de bien les nettoyer 
en les rinçant à l’eau chaude et en vérifiant qu'il ne reste plus 
de dépôt au fond. Un écouvillon à bouteille peut être très ef-
ficace. Puis, les égoutter et laisser sécher. Enfin, replacer la 
capsule, elle aussi parfaitement propre et sèche. Celle-ci ser-
vira de protection en attendant son remplacement par une 
capsule neuve lors de la mise en bouteille du jus.
Attention ! la moindre goutte d’eau résiduelle nécessitera un 
nouveau lavage de la bouteille.
En rapportant vos bouteilles propres et prêtes à resservir, 
vous aidez notre association et ainsi augmentez les bénéfices 
qui pourront être reversés grâce à votre geste éco-citoyen.
Vous pouvez déposer vos bouteilles propres à la cidrerie à 
tout moment ou tous les derniers vendredis du mois au mar-
ché de Plabennec à l’étal de la ferme de Kerillo.
Contact : Jean-Yves Breton 06 75 97 29 54



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

- Groupe médical : 02 98 40 42 57
- Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, 
32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche
- Vétérinaire : 02 98 40 41 34
- Ambulances et transport médical assis :
Etoile bleue : 02 98 36 85 75
- Transport médical assis :
Taxi Gallin Véronique : 06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles : 02 98 40 80 82 / 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- Cabinets infirmiers :
Cabinet des Abers : Kathy Moreau - 1 rue du Penquer : 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
Cabinet de la Gare : 6 bis square Pierre Corneille : 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
- Correspondants presse locale :
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr - 06 88 40 03 80
Ouest France
René Monfort : rene-monfort@hotmail.fr - 06 65 61 59 57 

- Médecin : 15              
- Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112
- Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
- Urgence gaz naturel : 08 00 47 33 33
- Astreinte eau et assainissement CCPA : 06 08 41 49 75
- Astreinte communale sécurité équipements 
communaux : 06 14 97 14 06
- Violences sur les enfants :  119 disponible 7j/7, 24h/24
- Violences conjugales : 39 19 écoute et accompagnement 
(lundi au samedi 9h- 19h) et 17 en cas de danger immédiat. 
Quand on ne peut pas parler, alors qu’on est en danger, 
on peut utiliser le 114 afin d’appeler les secours par SMS

 Mémento / Mat da c’houzoud

 Appels d’urgence / Da c’helver trum

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h30-
17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 98 37 66 00 - choix 1 – Per-
manence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
- Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi
9h-12h / 14h-16h à Plabennec le mercredi 8h30 - 12h30 à Lannilis 
(Pôle social) - Sur RDV -  02 90 85 30 12
- Mission Locale de Plabennec / Lannilis : 02 30 06 00 33, lundi de 9h 
à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV), Mardi de 11h à 12h et de 14h 
à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à 17h (sur RDV) 
- Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous 
les jeudis de 13h30 à 17h - 02 98 21 18 64
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) : sur RDV au 02 
98 21 02 02.
- AMADEUS : Aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, 
soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardi-
nage, bricolage, garde d’enfants... Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h, du 
lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 21 12 40
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassis-
tance, garde d’enfants, services. Au 1er étage - du lundi au vendredi 
9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84
- Protection maternelle et infantile (PMI) : permanence les mardis 
matin sur RDV avec Mme Keriel - 02 98 04 02 65 – 06 89 58 84 36
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
 09 74 13 12 12 - 06 89 58 84 36

Anciens locaux de la Poste (près de la mairie)
- Assistantes Sociales et accueil administratif : sur RDV à prendre 
au CDAS de Lannilis - 02 98 04 02 65. 

- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - 02 98 40 89 79
- Caisse d’Allocations Familiales : sur RDV - 32 30
- Entraide pour la vie : Association cantonale d’aide aux familles 
confrontées à la maladie grave ou invalidante - 02 98 40 80 27 ou 
02 98 04 13 37. www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepour-
lavie.fr

Services municipaux
Accueil de Loisirs : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92
Anim’Ados : animation.jeunesse@plabennec.fr - 06 16 91 74 42
Maison de l’Enfance : multiaccueil@plabennec.fr - 02 98 37 60 72
Animation Sport : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00
Bibliothèque : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
Cyberespace : informatique@plabennec.fr - 02 98 30 78 97
C.C.A.S : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17  (uniquement sur RDV)
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal :
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h - 
rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

L'info en plus

RECHERCHE 
- Recherche un logement type T3 avec petit jardin ou extérieur pour 
un loyer maximum de 700€ sur Plabennec : 06 07 11 79 98.
- Recherche terrain pour plain-pied sur Plabennec. Expo s/o, proxi-
mité centre et calme. Étudie toutes propositions : 06 08 40 83 66.

 Immobilier

 Divers
A VENDRE  
- Salon de jardin (très peu servi), blanc : une table hexagonale (8 
places) et 6 chaises. Tél : 06 65 33 87 26.
- Pommes de terre consommation, variété Emeraude, au Drennec. 
Tél : 02 98 83 27 05 (entre 10h et 12h).
- Pommes de terre Emeraude et Capucine en 12,5 et 25 kg. Tél : 02 98 
40 75 59 ou 06 03 57 53 44.
- Vide maison le dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h, Chemin de Ker-
salic à Plabennec (déco, vêtements, puériculture...)

 Emploi
- Recherche heures de ménage, expérience. 06 08 00 10 97.
- Ancien agriculteur propose de mettre en place un potager chez 
vous. Préparation du sol, tonte, plantation, semis, binage, et même 
récolte, mais si vous préférez, je prépare le sol et vous faites le reste. 
Paiement CESU (15€ net/h, + loc matériel si besoin). 06 51 85 48 81.
- Vous n'aimez pas le repassage? Je m'occupe de votre linge. Régle-
ment en CESU. Contact : 06 13 73 91 66 
- Jeune femme dynamique et compétente recherche heures de 
ménage ou repassage. Règlement par CESU. 06 71 62 54 15

 Annonce / / KemennadKemennad

"Opération nettoyons la nature" le samedi 26 mars à 14h, parking 
du lac, côté gare routière. Prévoir un gilet fluo et une paire de gants 
épais. A très vite ! Denise : 06 36 11 06 65.

Création Murielle Coiffure Les lundis et mercredis de 
mars seront ouverts sur RDV au préalable : 02 98 40 42 59 - 
Facebook - Messenger

Crédit Agricole L’AG, rencontre sociétaires du Crédit 
Agricole se déroulera le mercredi 6 avril à 19h, à l’espace 
culturel du champ de foire à Plabennec. Un moment de 
convivialité clôturera la soirée. 

Objet trouvé (contacter la mairie)
- Vélo gris avec des inscriptions jaunes

Bagad Bro an Aberiou Répétition publique d'avant 
concours à la salle La Forge de Plouvien le vendredi 25 mars 
à 20h30. Venez nombreux nous encourager après 2 ans de 
"mise entre parenthèse" de nos activités. 

Université du temps libre - Ciné Club
Le 31 mars à 14h au cinéma Even à Lesneven : Petit pays de 
Eric Barbier. Le point de vue d'un enfant de 10 ans sur le gé-
nocide rwandais.


